
 

Visitatio 
 

* L’un de vos proches est confronté à une maladie grave ou à la fin 

de vie. Il souhaite vivre ces moments chez lui et non à l'hôpital. 

Visitatio, présent sur la paroisse, forme des bénévoles à 

l'accompagnement, conjointement avec une équipe de médecins, 

d’infirmières et de psychologues. Faites connaître vos proches dans 

cette situation auprès d’Hortense Callens 06 50 82 40 90. 
 

* Pour son antenne de La Garenne Colombes, Colombes et Bois-

Colombes, Visitatio recrute en CDI ou en libéral 1 médecin à 0,4 ETP 

ou 2 médecins à 0,2 ETP, ainsi qu'une infirmière à 0,8 ETP ou 2 

infirmières à 0,4 ETP. Salaire selon la convention collective « Aide, 

Accompagnement et Soins à Domicile ». Dr Serey Adrien, Directeur 

Médical - 06 11 25 29 14 ou recrutement@visitatio.org 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
 

Baptêmes st Marc : Adélaïde de SEVERAC, Antoine WOIEMBERGHE.  

Baptêmes NDBS : Romy MIRA, Elise GALOUZEAU de VILLEPIN, Philippine 

DIETSCH.  

Obsèques NDBS : Jeannine LESY (lundi 12 octobre à 11h), Marcel 

BURKHARD (lundi 12 octobre à 14h30).  
 

 

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr) 
 

 

Recrutement :  

La paroisse recherche un(e) secrétaire comptable :  

https://diocese92.fr/Secretaire-comptable-des-paroisse-Asnieres-et-

de-Bois-Colombes 

 

Journée des fiancés et jeunes mariés : Mgr Rougé invite les couples 

du diocèse qui se marient ou se sont mariés en 2020 et 2021 les 

samedis 21 novembre 2020 ou 30 janvier 2021 à Rueil-Malmaison.  

Pour chaque journée, les organisateurs cherchent 100 couples 

parrains pour accompagner 2 à 3 couples de fiancés et 100 serviteurs 

(déco, accueil, sécurité…). Formation pour les parrains le 11 

novembre de 10h30 à 14h30 ou soirée de rattrapage le 16 novembre. 

Rens et inscription sur le site du diocèse ou par mail à 

jdf@diocese92.fr. Pour toute question Laure Le Quéré 06 07 76 88 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            Dimanche 11 octobre 2020 
                      Is 25, 6-10, Ps 22, Ph 4, 12-14.19-20, Mt 22, 1-14 
 
 

                           Carlo, cet ado bienheureux 
 

Coup de vieux pour moi ce dimanche alors que le pape béatifie 

Carlo Acutis, né en 1991 ! Pour la première fois, on béatifie quelqu’un né 

après moi… Mais coup de jeune pour l’Eglise ! La sainteté n’est 

décidément pas l’apanage des vieilles statues qui ornent nos églises. 
 

Carlo Acutis est un jeune italien mort en 2006, à l’âge de 15 ans, 

d’une leucémie foudroyante. Fils unique d’une famille aisée, Carlo 

développe rapidement une profonde vie intérieure. Comme le raconte sa 

maman : « Carlo était un enfant d’aujourd’hui. Mais il avait cette 

spécificité : il mettait Jésus au centre de sa vie ». « Être toujours uni à Jésus, 

voilà mon programme de vie ». Pour répondre à cet objectif, Carlo trouve 

un puissant moyen : l’Eucharistie qu’il appelait « mon autoroute vers le 

Ciel ». A partir de sa première communion, il se rend quotidiennement à la 

messe sans jamais la manquer. Carlo nourrit aussi une profonde dévotion 

pour la Vierge Marie, égrenant chaque jour son chapelet.  
 

Mais Carlo n’est pas qu’un enfant pieux, c’est aussi un jeune 

de son temps qui vit à fond ses passions : voile, football, dessin, 

voyages, etc. C’est sans doute en informatique qu’il est le plus doué. 

Mais loin de passer son temps sur les jeux vidéo, il utilise son génie au 

service de la mission de l’Eglise. Il a un jour l’idée d’organiser une 

exposition numérique sur les miracles eucharistiques dans le monde. 

Carlo brûle de transmettre le feu qui l’habite. Carlo est une 

personnalité joyeuse et dynamique. Il a autour de lui beaucoup 

d’amis, sans doute attirés par son rayonnement et sa liberté intérieure. 

« Si tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme 

des photocopies », les avertissait-il régulièrement. 
 

Au soir de sa vie, posant un regard sur ce que fut sa brève 

existence, il s’exclame : « Je suis content de mourir car j’ai vécu ma 

vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à 

Dieu ». A l’intercession du bienheureux Carlo Acutis, puissions-nous 

aussi devenir les saints dont le 21ème siècle a besoin, les pieds sur terre 

et la tête au Ciel. 

    Père Jean-Baptiste Siboulet +  
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AGENDA PAROISSIAL 
 

 

 

OCTOBRE 
 

• Mar 13 : Soirée de prière et de guérison pour les malades et ceux qui 

souffrent à 20h dans l’église NDBS.  
 

• Jeu 15 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 
 

• Ven 16 : Rencontre biblique oecuménique de 20h30 à 22h, à NDBS. 

Nous y poursuivrons la méditation de l'évangile de Marc. Il est toujours 

possible de se joindre au groupe. 
  

• Dim 18 : Quête impérée en faveur des missions en sortie de messe. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Horaires des vacances scolaires  

(du 17 oct au 1er nov) 
 

Solennité de la Toussaint  

Dimanche 1er novembre : 9h, 10h15 et 11h30 à NDBS, 10h30 à St Marc. 
 

Commémoration des fidèles défunts 

Samedi 31 octobre : 18h à NDBS et à st Marc. 
 

Messes dominicales : le samedi à 18h à NDBS et à St Marc. Le dimanche à 9h, 

10h15 et 11h30 à NDBS sauf dimanche 25 octobre messe à 10h15 et 11h30, à 

10h30 à St Marc. Reprise de la messe des jeunes dimanche 8 novembre. 
 

Messes en semaine : du lundi au samedi à 9h30 à NDBS et du lundi au 

vendredi à 19h à St Marc. L’ouverture de l’église NDBS est à 9h15 et non 8h.  
 

Adoration : Arrêt vendredi 16 oct à 23h à st Marc et reprise lundi 2 nov à 

8h à NDBS. A St Marc, du lundi au vendredi de 19h30 à 23h. A NDBS, du 

lundi au samedi de 10h à 12h, sauf les dimanches. 
 

Confessions : Du lundi au samedi, les prêtres se rendent disponibles à la 

fin des messes et les dimanches de 17h à 18h à NDBS.  
 

Agenda des prêtres : les prêtres prendront chacun quelques jours de 

vacances à tour de rôle pendant la Toussaint. Ils participeront à la 

retraite de la Fraternité de Jésus les 29, 30 et 31 octobre.  
 

 

Randosviz 
 

Un parcours découverte de 5 km au cœur historique de la ville de 

Châtillon (avec ses églises, ses édifices remarquables et son parc) 

dimanche 18 octobre. Aller-Retour en transport public (12h45-18h) de 

Bois-Colombes. Inscription obligatoire à cette sortie sur internet avant 

samedi 17 octobre 12h randosviz@laposte.net. Contact : Frédérique 

06 08 47 26 86. 

 

Recherche… 
 

A NDBS, la bibliothèque des enfants du catéchisme (du CE2 au CM2) 

recherche sa responsable pour cette année. Si vous aimez les livres et 

avez le désir de faire partager cette passion aux enfants, en ayant à 

cœur de leur prêter des livres bien écrits, bien illustrés et élevant 

l'âme, ce service est fait pour vous ! Marie-Noëlle de Vergnette : 06 37 

44 25 96/mndevergnette@gmail.com 

 

Parcours d’éducation à la sexualité (CM1-CM2) 
 

Parcours de deux séances d’une heure, le mercredi à 15h45 à NDBS. Pour 

les garçons : les 4 et 18 nov et pour les filles les 25 nov et 2 déc. Participation 

20 €/enfant. Laura Bertail 06 24 20 29 92 ou laurabertail@yahoo.fr. 

 

Parcours Alpha : nous avons besoin de vous ! 
 

Vous êtes invités à penser à une personne autour de vous : un voisin, 

un proche qui se pose des questions sur la foi ou sur le sens à donner 

à sa vie. Venez l'accompagner au premier dîner du parcours Alpha le 

mardi 17 Novembre à 20h à NDBS. Patricia et Nicolas Révillon 06 15 47 

83 39 - alphandbssm@gmail.com. 

 
Kermesse 

 

Vous êtes tous invités à la kermesse de la paroisse qui se 

déroulera le week-end des 28 et 29 novembre à Saint-

Marc, sur le thème du cirque. Pour garantir le succès de cette grande 

fête, nous avons besoin de vous ! Si vous avez des chutes de tissu 

rouge et jaune, des lots pour la tombola (objets de qualité, cadeaux 

d’entreprise, etc.), des caisses de vin en bois (qui serviront à la 

présentation des livres d’occasion), des pots de confiture vides, de 

DVD, merci de les déposer aux accueils des deux paroisses. Nous 

recherchons encore des responsables de stand, des personnes 

pouvant aider à la logistique et une aide pour le photographe. Vous 

pouvez vous inscrire sur le site de la paroisse, rubrique « Vie 

fraternelle » « kermesse 2020 » ou contacter Violaine et Amaury de 

Saint Julien 06 95 89 68 02. Un grand merci d’avance à tous ! 
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